
CbaiMG MOKT et CÏÏANDON
au magasin de comestibles

CHARLKS SEINET, rue des Epancheurs 8

Le soussigné a l'honneur de rappeler
aux ménagères de la ville qu 'il vend dans
son débit de lait du beurre de table, à
fr. 1»40 la livre , et du beurre en motte,
à fr. 1.-25.

G. H âfliger , vis-à-vis de la charcuterie
Meyer , rue Fleury .

100 On offre environ 1500 pieds de
fumier de vache à échanger contre du
vin blanc.

Chez le même quelques cents bou-
teilles vides, aussi contre du vin. Le bu-
reau indiquera.

A vendre 1000 à 1500 pieds de fumier
de cheval. S'adr. à E. Vielle-Gigon , In-
dustrie 27.

â VENDRE

IMBIEUBLEg A VENDRE
Placement de fonds très-avantageux ,

aux abords de la ville de Lausanne (Vaud)

Une des plus jolies propriétés
du canton , située au bord du lac Léman ,
d'une contenance de 17,203 perches soit
15 hectares 48 ares 27 centiares , en un
seul mas , en nature de jardin , cultures ,
prés et vignes, avec une jolie maison de
maîtres , maison de ferme et grandes
dépendances; pluslOO p ieds d'arbres frui-
tiers, quantité de figuiers et citron-
niers , le tout en p lein rapport ; vue
splendide , eau intarissable ; conditions
avantageuses et facilités de payement.

S'adr. pour les conditions et pour trai-
tera l'Agence générale d'affaires ,
Evole 9, Neuchâtel.

On offre à vendre à 40 minutes de Neu-
châtel et à proximité de deux gares , une
belle propriété close, avec jardin potager
et un verger planté d'une quarantaine
d'arbres fruitiers , un cabinet de verdure
et une source intarissable.

Une belle maison remise à neuf, j ouis-
sant d'une magnifi que vue , contenant une

cave cimentée avec bouteillers , cuisine
au plain-p ied avec petit four et garde-
manger, une belle salle à manger, un
beau salon avec poêle et cheminée et ac-
cès au jardin , quatre chambres bien dis-
tribuées au premier , une chambre de
domesti que , une chambre haute et un
petit atelier de 5 fenêtres au second , un
galetas spacieux. (H-19-N)

Pour renseignements , s'adresser à M.
Roulet , notaire , à Peseux ou Neuchâtel.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 29 janvier 1880 :

1° dès 2 heures après-midi , maison
Coulaz , route de la Côte : Un lit à 2
places, un dit à une p lace, 1 potager et
ses accessoires, une table sapin, 1 chaise
rembourrée et d'autres objets.

2° dès 3 heures après-midi , maison
du Prado , 1 lit en noyer, paillasse à res-
sorts, matelas bon crin , 1 lit en fer, som-
mier et matelas crin , 1 commode en sa-
pin , 2 tables carrées, 1 fauteuil , 1 duvet
et 2 oreillers.

3° dès 4 heures après-midi , maiso n
Mazzoni aux Parcs , 12 chaises noyer,
1 commode sap in , 1 table de nuit , 1 glace,
2 cadres, 1 coffre ; de la verrerie et envi-
ron 200 bouteill es et chop ines vides.

Neuchâtel , le 19 janvier 1880.
Greffe de p aix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Terrain à bâtir
A vendre un terrain à bâtir clos de

murs, de la contenance d'environ 10,000
pieds carrés, situé à la Cassarde et jou-
tant la route cantonale. La pierre néces-
saire et au-delà pourrait être extraite sur
place. Vue magnifique. La conduite d'eau
passe à la limite du terrain. S'adresser ii
Gustave Cotilin , rue de la Serre 2, à
Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Aimé-Louis
Dessoulavy, veuf de Philipp ine née Des-
saules, sans profession , décédé à Fenin
le 24 novembre 1879. Inscri ptions au
greffe de paix du Val-de-Ruz, j usqu 'au
samedi 14 février 1880, à 4 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville à Cer-
nier, le mardi 17 février 1880, dès les 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charlotte-
Cécile Petitp ierre , sage-femme, à Neu-
châtel , célibataire , décédée le 15 novem-
bre 1879. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , j usqu'au vendredi 13 fé-
vrier 1880, à 5 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
mardi 17 février 1880, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rodol phe
Scholl, boucher , domicilié aux Hauts-Ge-
neveys, décédé en ce dernier lieu le 21 dé-
cembre 1879. Inscriptions au greffe de la
ju stice de paix du Val-de-Ruz , j usqu'au
samedi 14 février 1880, à 4 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville à Cer-
nier, le mardi 17 février 1880, dès les 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Aimé Berthoud-dit-Gallon , horloger, dé-
cédé le 4 mai 1870, à St-Martin , où il de-
meurait. Inscri ptions au greffe de paix du
Val-de-Ruz , j usqu 'au samedi 14 février
1880, h 4 heures du soir. Liquidation à
l'hôtel de ville à Cernier , le mardi 17 fé-
vrier 1880, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Auguste Montandon, cultivateur, veuf de
Jeanue-Emélie Perrinjaquet , quand vi-
vait domicilié à Corcelles , où il est dé-
cédé le 6 janvier 1880. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix d'Auvernier ,
jusqu 'au jeudi 19 février 1880, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à la salle de jus-
tice à Auvernier , le vendredi 20 février
1880, dès les 10'/ 2 heures du matin.
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Le 2février 1880, dès les 6 heures du
soir et dans l'hôtel de la commune, à
Rochefort , l'hoirie d'Al phonse Béguin
vendra par licitation , les étrangers ap-
pelés, les immeubles suivants :

A. Rière Rochefort.
1° Une maison rurale et dépendances,

aux Grattes de Bise.
2° 3 vergers aux Grattes, de 1 et de

2 émines.
3° Au Pommeret, un champ de 12

émines.
4° Aux champs Grosbois , un champ

de 5 l/2 émines.
5° Aux champs du Rafour. un champ

de 3 émines.
B. Rière Corcelles et Gormondrèche.
6° AUX Zopesses, vigne de 1 3/u ouvriers.
7° Sur le Creux , une vigne de 1 */g ouv.

Vente d'immeubles.

CANARDS SAUVAGES
à fr. 2»50 la pièce,

au magasin de comestibles CharlesSeinet
rue des Epancheurs 8.

Toujours des fenêtres de couches
pour jardins , en bois de pin et de mélèze,
chez Décoppet , Evole 49, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

À. ARNOLD , ferblantier.
Rue de la place d'Armes , Neuchâtel.

Reçu des potagers réunissant les qua-
lités essentielles , surtout économie de
tout genre de combustible , élégance et
solidité : assortiment en toutes grandeurs.
Prix très avantageux.

Chez le même, articles de ménages,
assortiment de lampes , fourneaux , lessi-
veuses, pots à repasser et baignoires , etc.
Prix modérés.

POTAGERS ECON OMI QUES

Beaux échalas de chêne fendus à la
hache, échalas de sap in , et perches pour
entrepreneurs ; chez T. M oui  I et, à Peseux.

Bois de chauffage

A vendre du bon beurre pour fondre
à fr. 1»20 la livre , chez M""" Mollet , rue
de l'Hô pital 13.

Beurre

Foyard sec, par 10 cercles, à fr. 1»2Q
Sapin » 10 » -»90
Tourbe par sache > 1»40

rendu franco au galetas.
Se recommande ,

S. WYNISTORF-HOWALD ,
Faub. de l'Hôp ital 15.

107 On offre à vendre un p iano de
Zurich , fabrique Huni et Hubert , bien
conservé. S'adr. au bureau d'avis.

CHEZ BARBEY & Cie

Les gants de peau attendus sont arri-
vés.

Encore quel ques photographies

Lac gelé en 1839
à fr. 1»— chez Guyot , libraire.

On offre à vendre , un petit fourneau
en catelles blanches , presque neuf , à des
conditions avantageuses. S'adresser à
l'Agence générale, Evole 9, Neuchâtel.

On offre à. Colombier du lait tel que la
vache le donne , à 18 c. le litre rendu à do-
micile. S'inscrire chez M. Paul Miéville.

Bois en cercles

106 Un vase, 5000 litres environ, Neu-
châtel blanc 1878, lor choix.

Un vase, 600 litres environ , Neuchâtel
rouge 1878, 1er choix. — S'adresser sous
les initiales R. K. 200, poste restante
Neuchâtel.

A vendre

de faïence, verrerie , porcelaine , lampes,

Philippe DEPIETRO , Vitrier.
RUE DES POTEAUX (en face du Raisin)

Tout en annonçant à l'honorable pu-
blic que je continue l'état de vitrier ,
quoique je ne sois p lus associé avec mon
frère Pierre , tous mes soins tendront à
mériter la même confiance dont on m'a
honoré jusqu'à maintenant.  Je prie l'ho-
norable public de bien vouloir prendre
note de mon nouveau magasin.

OUVERTURE i_ MAGASIN

r A vendre
Echalas mélèze

DE 1" QUALITÉ
USINE DE VERNAYAZ

(II-70-X) (VALAIS.)

RUE DU SEYON.
Envoi nouveau de thé chinois. - Fi-

gues, dattes, amandes , citronnât , raisins
confits , moutarde au vin cuit.

Rhum , cognac , vin de quinqu ina , crème
de menthe.

Grand dépôt d'eaux minérales.

A vendre, faute d'emploi,un calorifère
irlandais ayant fort peu servi. S'adr. à
Surville, Parcs, n° 5.

A vendre , une bonne machine à cou-
dre système Grover et Baker. Prix mo-
déré. Rue du Musée 4, second étage, à
gauche.

Droguerie Borchers

RUE DU SEYON.
Huile russe pour le cuir , excellente,

pour graisser souliers et bottes. Encaus-
tique, vernis pour les croisées.

Droguerie Borchers

Bois de foyard , à fr. 1»10.
Bois de sap in , à fr. —»80 le cercle.

Fritz Périllard , nie du Râteau ,
ancien dépôt von Buren .

BOIS EH SERSLES

A vendre

charbon de foyard
à 25 centimes le kilo , et à 20 centimes en en
prenant 25 kilos. De p lus du coke. S'adr.
Chavannes 16.

A vendre, un lavabo noyer à 4 tiroirs ,
fr. 55, 3 tables de nuit noyer , dessus mar-
bre, à fr.18, une table de salon à colonne ,
noyer massif, fr. 50, une table à volet
noyer massif, fr. 30. Le tout neuf et bien
conditionné. S'adr., Ecluse 15, au t".

On demande un apprenti.

Meubles



Farine Lactée Anglo- Suisse
Composition :

Albuminates (dont 2,s,— 2U!, azote) 14,,,-15"',,
Sucre de canne, sucre de lait, dextrine, etc. 55 —56 %
Matières insolubles 15 —16 °/o
Graisse 5 — 6 °U
Substances minérales (dont0,0 acide phosphonque) 2 — 8,,%
Humidité '¦-> '— 6 „/ °

Pour le lait de mère, la proportion entre les albuminates ou les aliments plastiques
et les parties respiratoires est de 1 : i,5 ; dans la Farine Lactée Anglo-Suisse cette pro-
portion est à peu près la même, savoir 1: 5„ — la graisse, comme substance respira-
toire, étant réduite à l'équivalent d'amidon.

Il résulte donc, par rapport, à la composition, que de tous les articles du même
genre, la Farine Lactée Anglo-Suisse est celui qui ressemble le plus au lait de mère.

l'rix de là Farine Lactée Anglo-Suisse : ! Prix du Lait condensé Anglo-Suisse ;
Par caisse à 48 boites Fr. 44»— Par caisse à 48 boites Fr. 30»50

» demi-caisse, 24 bottes » 33»— » demi-caisse, 24 boites » 1C»—
„ i)0lte » 1»— i » boite » — »70
Ces articles se vendent dans la plupart des pharmacies et épiceries.
Si toutefois, dans un endroit quelconque, ils ne seraient pas à obtenir aux prix

mentionnés, on 'est prié de s'adresser à l'Anglo-Swiss Gondensed Milk Company à Cham,
oui dans ce cas livrera ces articles directement aux consommateurs, en quantités de
caisses complètes ou de demi-caisses, aux prix indiqués et contr e remboursement ou
remise du montant à la transmission de la commande.

Nos boites à farine lactée contiennent chaque une livre anglaise = i53 grammes net,
ainsi" bien plus que d'autres boites à farine lactée.

An magasin CHARLES SCHERZ
Faubourg du Lac 4.

Tous les jo urs beurre frais, à fr. 1»50
le 7, kilo. Beurre en mottes, à fr. 1x30
le '/2 kilo. Chaud lait à 20 c. le litre ren-
du à" domicile.

A.VIS
Le soussigné a l'honneur cl annoncer a

sa bonne clientèle de Neuchâtel et les
environs , que le dépôt de la charcuterie
de l'Emmenthal ne se trouve plus chez
M. Dessouslavy, et qu 'il est transféré
chez M. F. Gaudard , épicerie au Fau-
bourg de l'Hô pital , n° 40.

Pour la vente en gros s'adresser au
bureau, n° 15, de la même rue.

Se recommande,
S. WYNISTORF-HOWALD.

109 Un sommelier parlant les deux
langues , cherche à se p lacer de suite.
Il peut , fournir de bons certificats. S'adr.
au bureau.

Une femme d'une quarantaine d'an-
nées, cherche une p lace pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue du Bas-
sin , n° 8.

112 Une jeune fille de toute confiance
et qui connaît le service, désire se placer
pour tout faire, ou dans un petit ménage,
pour lo 1" février. S'adresser rue du
Seyon , n° 4, 2me étage.

Une jeune fille de 21 ans, bernoise,
qui a été pendant 3 ans demoiselle de
magasin à Berne, et qui parle un peu
français , demande pour se perfectionner
dans cette langue, à se placer sans gages
dans un magasin de la ville , ou à défaut ,
dans une famille pour aider au ménage
en échange de sou entretien. S'adresser
à l'A gence générale, Evole 9, Neuchâtel.

Un jeune homme d'une honnête fa-
mille désire se placer comme domesti que
de magasin ou dans une famille particu-
lière. Prière de s'adresser à M. Jean
Sottaz , rue de l'Hôp ital , n ° 4.

83 On cherche , pour un valet de cham-
bre bien au fait du service, parlant les
deux langues et sachant soigner les che-
vaux , une place dans une famille, ou à
défaut un emp loi quelconque. Entrée à
volonté. Adr. rue de l'Hô pital 15, 1er
étage derrière.

97 Une cuisinière d'âge mûr cherche
une place au p lus tôt, si possible en ville.
S'adr. au bureau.

98 Une fille d'âge mûr , parlant le fran-
çais, qui a l'habitude de soigner les en-
fants et sait faire une bonne cuisine,
voudrait se placer pour le mois prochain.
S'adr. au bureau.

99 Une jeune fille forte et robuste )
parlant français , cherche une place de
suite pour s'aider dans le ménage ou gar-
der des enfanis. S'adr. au bureau.

94 Une jeune fille qui commit le ser-
vice, et sait bien coudre et repasser,
cherche une place de femme de chambre.
S'adr. .1.11 bureau.

OFFRES DE ®E_t¥ï€2E !?'

g r. Sl/nLULIlffMItU j m é Qs ^L

ïj; Grand choix de COFFRES-FORTS %|gg-%jgÉ
"" et POTAGERS, à prix réduits. 1̂— TM

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

54 Quel ques cents pieds pur fumier
de vache , au Prébnrresu 4.

eu perches refendues, prêts à planter , à
fr. 50 le mille, chez Frédéric Gisler ,
route de la gare.

Echalas

guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine. Elle est aussi un excellent
digestif. Un seul essai suffit pour s'en
convaincre. Prix de la boîte 75 c. Phar-
macie J. Matth ey.

LA REGLISSE SANGUINÈDE

LE CHARBO N DE FOYARD
attendu est arrivé. — Gros et détail.

PLACE DU PORT.

998 A vendre
OCCASION EXCEPTIONNELLE

UN BEAU POTAGER
qui a coûté 260 fr., pour le prix de 100
francs. S'adr. à la feuille d'avis.

A vendre faute de place:
Un beau petit FOURNEAU EN
CATELLES BLANCHES , chez
Ochsner , Gibraltar 1. Prix fr. 35.

La Verrerie âe laVieilïe-Loye (Jura)
représentée par MM. MOREL FRèRES , à
Neuchâtel , est la seule qui ne livre que
des bouteilles traitées dans des fours ali-
mentés exclusivement au bois torréfié ,
et conséquemment beaucoup p lus propres
à la conservation des vins que celles fa-
briquées à la houille.

107 On demande à acheter de rencon-
tre un drapeau fédéral bien conservé. Le
bureau de la feuille indi quera.

110 On demande à acheter, de rencon-
tre, un potager en fonte sur pieds, à p lu-
sieurs trous , si possible avec les ustensi-
les. Adresser les offres par écrit case 222,
bureau des Postes, Neuchâtel.

On demande à acheter à proximité de
la ville , un sol à bâtir de 3 à 4 ouvriers
de superficie. — Adresser les offres à la
Société techni que , Neuchâtel.

Avis aux pêcheurs
77 On demande à acheter quel ques

filets ronzouières ou bondellières. Le bu-
reau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une jolie chambre meublée,
se chauffant. S'adr. chez M. Gacoud , épi-
cier, rue du Seyon.

Pour de suite ou pour St-Jean prochaine ,
à louer un grand local , pouvant servir
d'atelier ou d'entrep ôt et situé au bas du
village tle Serrières. S'adr. Serrières 62.

101 A louer à Peseux pour St-Jean un
logement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer à Serrières pour le 24 mars
prochain un beau logement composé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Serrières, n° 62.

A louer de suite deux logements, chez
Christian Aerni, à Serrières.

102 On offre à louer deux jolies cham-
bres meublées et chauffées, pour fr. 15
par mois. Le bureau de la feuille indi-
quera.

A LOUEE

103 Pour cause de changement de do-
micile, une grande cave voûtée avec ma-
gasin , en ville. S'adresser au bureau.

On offre à louer de suite une jolie man-
sarde. S'adr. rue Purry 6, au 3™" étage.

111 Â louer, à un prix avanta-
geux, près de la place du Marché, une

! chambre meublée pour un monsieur. S'a-
! dresser au bureau.

A louer pour le 24 mars, un petit lo-
j gement consistant en deux chambres,

cuisine et galetas, au troisième étage de
la maison Pury, rue de l'Hôp ital , n° 9.

Place pour coucheurs , rue Saint-Mau-
rice, n° 5.

A louer pour fin mats, à une ou deux
i personnes tranquilles , 2 chambres confi-

guës et indé pendantes , chez Ed. Maret ,
Industrie 5.

96 A louer de suite sur la p lace du
Marché, un magasin. S'adr. rue du Tré-

. sor II , au second.

Pour cause de santé, M. Fritz Wiirster,
boulan ger , à Colombier , remettra à bail ,

i pour entrer en jouissance en mars ou
avril prochain :

1° Une boulangerie bien achalandée ,
sise à la rue basse du village de Colom-
bier.

2° Un appartement de 4 pièces, situé
dans la même maison.

3" Un dit de trois pièces.
S'adresser pour traiter au propriétaire

lui-même.
18 A louer une chambre à deux croi-

sées, au soleil , bien indépendante et bien
située. S'adr. au bureau.

A louer , appartement meublé de huit
pièces et dépendances ; jouissance d'un
ja rdin. S'adr. M"" Perrier , à la Toui\_

Â louer , rue de l'Industrie , une grande
cave voûtée avec installation de bou-

¦ teiller. S'adr. Evole 47.
A louer pour St-Jean , Evole, n° 7, ap-

partements de six chambres et dépen-
dances ; ja rdin , terrasses , balcons. —
S'adr. Société technique, Industrie 17.

943 Pour St-Jean prochaine , un appar-
tement de sept chambres, au faub. du
Château 9. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer de suite , Vauseyon 10, un ap-
partement de 3 pièces et dépendances ,
avec portion dejardin. S'ad. étude Guyot ,
notaire.

A louer aux Sablons, pour St-Jean, un
logement de 5 chambres et dépendances.
Agrément du jardin. S'adr. à M. Capt ,
Pertuis-du-Sault , n" 8.

A louer à la Maladière , de suite, un
logement de 2 p ièces, cuisine et dépen-
dances, fr. 300 par an ; au 27 mars, un
dit de 3 pièces et cuisine et dépendances ,
fr. 380 par an. S'adr. à la Société tech-
nique, rue de l'Industrie 17.

87 A louer un logement d' une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. au
Tertre 16, 3mc . 

90 A louer une jolie chambre non
meublée, se chauffant. S'adr. Ecluse 23,
au 2mc étage.

A louer, Cassardes, n° 14, pour le 1"
février , un logement composé de trois
chambres, cuisine, cave, bûcher et une
chambre haute. Un dit composé d'une
chambre, cabinet et cuisine. S'adresser à
Pierre Charrière dans la dite maison.

80 A louer pour St-Jean , un logement
à un 1" élage, composé de 4 à 5 pièces,
indép endantes et bien éclairées, un dit
dans un étage supérieur de 3 chambres
et dépendances. S'adresser Terreaux 7,
bureau de MM. Jacottet et Roulet.

81 A louer , logements de 2 chambres
et dépendances , rue des Chavannes. S'a-
dresser Boine 3. 

78 A louer , route de la Côte, p lusieurs
chambres meublées ou non , ainsi que
deux beaux logemenfs. S'adr. au bureau
d'avis.

Pour de suite une chambre meublée
et indépendante pour un coucheur. S'a-
dresser à J. Albert Ducommun , rue du
Musée 4.

66 A louer de suite une belle grande
chambre meublée à un monsieur rangé.
S'adr. rue du Trésor 3, au 3,ne étage.

67 A louer de suite une jolie chambre
meublée, bien située au centre de la ville ,
pour des messieurs rangés. S'adr. fau-
bourg de l'Hô pital 3. au 3"">.

994 A remettre de suite, à une per-
sonne de journée, une chambre non meu-
blée, avec fourneau et galetas. S'adr.
Temple-Neuf 24, au 2mc, devant. 

A louer pour le 24 mars un logement
de deux chambres, chambre haute, bû-
cher et cave. Prix 300 fr. S'adr. à J.
Albert Ducommun , rue du Musée 4.

Cave à louer

On cherche à placer dans une bonne
famille une personne âgée à laquelle il
faudrai t donner pension et chambre con-
fortable. S'adr. à S.-T. Porret, notaire.

12 On demande en ville pour St-Jean
1880 :

1° Un appartement de trois à quatre
pièces et dépendances.

2° Une chambre avec cuisine si pos-
sible , ou une petite pièce attenante,
pour une dame seule. S'adr. au bureau
de la feuille.

On demande à louer , de suite, un local
situé si possible au plain-p ied et au cen-
tre de la ville, pouvant servir d'atelier.
S'adr. à F. Collioud , rue du Seyon 34,
au premier.

ON DEMANDE A LOUER

On demande de suite
Pour Marseille,une. lre femme de cham-

bre sachant faire les robes , coiffer et re-
passer.

Pour Milan , une femme de chambre
sachant coudre et co.ffer.

Pour hôtel à Lausanne, une femme de
chambre et une sommelière , deux gar-
çons d'office. S'adr. à l'Agence générale,
Evole 9, Neuchâtel.

64 On cherche une sommelière munie
de bons certificats , parlant français et
allemand , et pour aider dans le ménage.
S'adresser rue des Chavannes 10, au 1er

étage.
On demande dans un petit ménage,

pour entrer en service au 1er février, une
domestique sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. rue de l'Industr ie 25, au 3mo . Inuti-
le de se présenter sans les meilleures re-
commandations.

«CONDITION© OFFERTES

104 Une jeune demoiselle anglaise dé-
sirerait se placer le p lus tôt possible
comme institutrice , soit dans une famille,
soit dans un pensionnat ; elle serait aussi
à même d'enseigner le chant et la mu-
sique. S'adr. au bureau de la feuille. Let-
tres affranchies.

On demande un sertisseur, 2 pivoteurs
et2acheveurs pour genres Boston. S'ad.à
Vincent Fornerod , syndic à Montillier.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

Une maison de commerce de la ville
demande un bon comptable pour la tenue
des livres et correspondance. Meilleures
références exigées. Adresser les offres
sous les initiales A. B. case n° 197, k
Neuchâtel.

Une jeune fille fréquentant les classes
commerciales à Berne, désirerait , pour
se perfectionner dans la langue française
et le commerce , se placer dans une mai-
son de commerce. Adresser les offres
sous les chiffres B. A. 70, à l'Agence de
publicité H. Blom , à Berne.

Comptable



CONFéRENCE

Dimanche 25 j anvier 1SS0, à 8 h. du soit
au Temple du Bas,

donnée par M. lo pasteur REY sur
l'Evangélisatio n de là France.

NB. Le produit de la collecte sera con-
sacré à l'œuvre do l'évang élisation en
France.

Aufgebot.
Es wird zur all gemeinen Kenntiuss

oebracht , dass
1. der Diakonus Gustav e Alfred

Schmitt , berufeu als Predigcr nach Sa-
repta (Sud-Russland) , bisher wohuhaft
zu Niesky (Preuss. Oberlausit.z), Sofm
des Kaufmann Gustave Adol p he Schmitt
zu Neusalz a/Oder und seiner Ehefrau
Luise Friederi ke geb. Lillienda hl ,

2. und die Jung frau Marie Emilie
Schiitz , zulctzt wohuhaft zu Montmirail
(bei Neuchâtel), Tochter des verstor-
benen Predi gors Thcodor Schiitz , zu
Locle und seiner Wittwe Vally ,  geb.
Schmidt , j etzt zu Niesky, die Ehe mit
einander eingehen wollen. Etwaige Ein-
wendungen sind bis spatesteus 15. Fe-
bruar d. J. zu richten an den Standes-
beamten zu Niesky (Pr. Oberlausitz),

E. R. 'UTTENDŒRFER.

Le Cercle Pairie de Colombier
ensuite de la démission du titulaire ac-
tuel , ouvre un concours pour la repour-
vue de ce poste et demande à louer les
locau x qui lui sont nécessaires pour sa
nouvelle installation.

Adresser les offres jusq u 'au 31 janvier
courant , à M. le colonel Sacc, à Colom-
bier.

IHNSE PlBMOIi
Dimanche 25 janvier , au restaurant de
la Goutte d'or, sur la route de Neuchâtel
à St-Blaise. — Bonne musique et con-

sommation tle choix.

95 Une jeune fil le partant pour l'An-
gleterre pendant le courant de février ,
désire trouver une compagne de voyage.
A la même adresse, à vendre un p iano
pour commençants. S'adresser au bureau
d'avis.

Dans une bonne famille de Stuttgart ,
on prendrait en pension quel ques demoi-
selles qui désireraient suivre les COUTS
du Conservatoire ou qui voudraient; étu-
dier la langue allemande.

Références chez M"0 Perrudet , maî-
tresse de musi que , rue du Seyon 28,
Neuchâtel , ou directement à M"1" Ries ,
Alleenstrasse, n° 7, Stuttgart.

du district de Boudry.
Les catholi ques du district de Boudry

sont convoqués en assemblée générale,
pou 1' le dimanche 8 février 1880, à 9 h.
du matin , dans la grande salle du collège
de Colombier.

Ordre du jour :
1° Examen des comptes.
2° Propositions et rapports divers.

Pour le comité , Ch. PIZZERA.

Les communiers de Bevaix internes et
externes sont convoqués en assemblée
générale pour le lundi 26 janvier courant ,
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel de
commune.

Ordre du jour:
1° Lecture des comptes et rapport de

la commission d'examen , exercice 1879.
2° Discussion au sujet de la source de

Chassagne.
3° Divers.
Bevaix, le 22 janvier 1880.

Bureau des assemblées de commune.
Fritz MOLL1N , secrétaire.

"AVIS AUX CATHOLI QUES

On demande , pour la Russie, un pré-
cepteur de 20 à 22 ans, de préférence
de reli gion catholique. Bon gage, voyage
payé. S'adr. à M. Lançon fils , à Tivoli
près Serrières. 

OnliTinaTide pour le p lus tôt possible ,
un jeune homme ayant une belle écriture ,
pour t ravai l ler  au Bureau des h ypo-
thèques et du cadastre , àNeuchâtel. S'a-
dresser pour les conditions au dit bureau ,
hôtel municipal , à Neuchâtel.

58 Un jeune homme de la Suisse lran-
eaisc, muni de bonnes références, sachant
bien l'allemstnd et connaissant parfaite-
ment la lingerie, les articles de blanc et
la bonneterie , cherche une place de com-
mis ou tle voyageur. S'adr. au bureau de
la feuille.

Perdu deux clefs. — Les remettre
contre récompense boulangerie Sebarch ,
rue St-Maurice 12.

On a perdu , j eudi, soit sur le port , soit
en ville , uue boucle d'oreille en or. La
rapporter contre récompense chez Mmc
Meystre , place du Marché.

92 La personne qui aurait trouvé ou
chez laquelle l'on aurait déposé un car-
ton d'horlogerie contenant 12 mouve-
ments nickel , est priée de les rapporter
au bureau de cette feuille, contre bonne
récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

7me CONFÉRENCE ACADEMI QUE
au bénéfice

de la bibliothèque de l'Académie ,
Mardi 27 janvier 1SS0, à 5 h. du soir.

Les arts industriels
par M. Fritz LANDRY.

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les 7 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats fr. 2»50),
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

Cartes de séance à fr. 1*50 à la porte
de la salle.

AVBW DIVERS

Dimanche 25 janv ier 1880, à 2 heures
après-midi.

Grand Concert
donné par la musique militaire du dis-

trict de Boudry , au
CERCLE NATIONAL

à Neuchâtel. — MM. les membres et
amis du cercle sont cordialement invités.

v} Le soussigné se recommande C3
/S pour bals et soirées dansantes Q

Sr On peut aussi avoir un or^ Nr
C> chestre composé de 3 à 8 mttsi- w

f \  S'adr. chez J. Lauher , chef J\
V d'orchestre , Ecluse 45. V

inc Conferenz - Saal , Sonntag, den 25.
Januar , Abends 8 Uhr. — Vortrag iiber
das Thema : Wie gelan qt man zu einem
gllicklichen Hausstand ? Lied 323.

Un maître de langue française, qui
a enseigné pendant p lusieurs années sa
langue dans un pensionnat de l'Alle-
magne, désire donner des leçons de fran-
çais ou d'allemand aux personnes qui
voudraient bien l'honorer de leur con-
fiance, et en particulier à des jeunes gens
placés dans des bureaux. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. le pasteur Nagel.

A la demande de p lusieurs personnes ,
Monsieur le docteur BARRELET consent
à recevoir, de 11 heures à midi , tous les
jours sauf le dimanche , au prix de fr. 5
la consultation. — Les consultations or-
dinaires sont comme précédemment de
3 à 6 heures du soir.

105 Une institutrice de la Suisse alle-
mande accep tera, au mois d'avril , encore
quel ques jeunes pensionnaires de l'âge
de 12 à 15 ans. Vie de famille. Bonne
cuisine. Ecoles supérieures. Le bureau
de la feuille indi quera.

Deutsche Yersammlung

| BAL DE SOCIÉ TÉ , BAN QUET _ TOMBOLA §
jj> I*' «sassM'aBâ soir, "î févracs- Î 8SO, f f c
•S dans les belles salles du restaurant MORET, rue de l'Hôpital A. &

^r> La Société française la Fraternité , de Neuchâtel , donnera a ses Membres çt
j S  et à leurs famill s, ainsi qu 'à la Colonie française de la localité , une soirée &
X à laquelle elle se fait un p laisir d'inviter également leurs amis et connais- y>

<$C Des listes de souscription sont déposées chez M. Hummel , boulanger , »
i> rue du Temple-Neuf 7, et chez M. J. Lesegretain , au Café français , où l'on 

^T> peut se procurer des programmes. <A

4£ ffr
]_> Carte de souscription, comprenant : Bal , banquet cl tombola . >*
3 - CINQ FRANCS. - g

Zvv^<^^<_^'_^r_^__'_^__ __^^

Société Chorale
DE NEUCHATEL.

En faveur île la Crèche,
CONCERT (redemandé).

Dimanche 25 janvier , à 47» h. précises
du soir , au Temple du Bas

sous la direction de M. E. MUNZINGER,
avec le concours de

M"e LAMPART (soprano), M. HESSEL-
BARTH (organiste), et M. Ed. BvEHRING

(p ianiste).

PROGRAMME :
1. Toccata on ré mineur pour orgue,

J.-S Bach.
2. Ave verum , chœur, Mozart.
3. « Laudate pueri », mottet pour chœur

de femmes et soli , Mendclssohn.
4. In festo sanctœ crucis, chœur ,

Paies! rina.
5. Air de la « Création », solo de soprano ,

Hay dn.
6. 42e psaume pour chœur mixte et soli ,

Mendélssohn.
Prix des places :

Galerie et centre du Temp le fr. 1. —
Pourtour (dessous de galerie) fr. —»50.

La vente des billets se fera :
Vendredi et samedi dans les magasins

de musique de M",c " Gallot et Sœurs
Lehmann, et le jour du concert chez M.
Gurtler, vis-à-vis du Temp le.
Les portes s'ouvriront à 4 h. 10 minutes.

IMPRIMERIE
PAPETERIE. — TIMBRAGES.

IHVÎIi KEBËR
— 1, RUE DTJ MOLE 1 —

Factures, notes, cartes d'adresse, car-
tes de convocation , têtes de lettres , enve-
loppes , circulaires , lettres de faire-part ,
mémorandums , etc., etc.

Cartes de visite, livrables dans la
journée.

Timbrages en couleurs.
Impressions en tous genres.

NB. Toutes dépenses faites au comptant
chez moi , sont remboursées au moyen
des Coupons commerciaux.
75 Un garçon de 15 ans, de confiance ,

s'offre pour faire des commissions pour
des comptoirs avant les heures d'école
du soir. S'adr. ruelle Dublé, u° 1, au 2mc.

Avis am daines ie la ville et
environs.

J'ai l'honneur de prévenir mon hono-
rable clientèle que j 'ai transféré mon
Salon de coiffure pour daines dans le lo-
cal qu 'occupait anciennement la Succur-
sale Wodey-Suchard. Je profite de l'occa-
sion pour me recommander pour tout ce
qui concerne ma partie : ouvrages de che-
veux , parfumerie fine , brosserie , peignes,
etc. Par mon travail prompt et soigné
ainsi que mes prix avantageux , j 'espère
m'attirer la préférence que je sollicite .

Mme Hediger , coiffeuse.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
2rae ANNÉE —O— 2"le ANNÉE

lim_CTI_H m Mo JL (BÉffiAlEl)
Bureaux : 7 '/2 h. Rideau : 8 h.

Mardi 27 janvier 1880,

YIMIAPO BAL
Grand drame en 5 actes,

par DUMANOIR et d'ENNERY

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et lr" galeries numérotées,

fr. 2»50. — Parterre, fr. 1»50. — 2-««
galeries, fr. 1.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin do musique Sœurs Lehmann.

rue «lu «eyoïi 15.
Paul Duvillard se recommande à l'ho-

norable public pour de l'ouvrage concer-
nant son métier. Ouvrage prompt et
soigné, prix modérés.

91 Dans une bonne famille de Lucerne,
on recevrait en pension une ou deux
jeunes filles ou jeunes garçons. Bonnes
écoles, vie de famille. Le bureau de la
feuille indiquera

O R R H C Ç I N  coiffeur , me du
. On U d O l N , Temp le-Neuf, n" 2,

se recommande aux dames pour les ou-
vrages en cheveux en tous genres. Fa-
çon natte à fr. 3, coupe de cheveux à 35
centimes.

84 Un négociant, disposant d'un cer-
tain capital , cherche à s'associer ou à
s'intéresser d'une manière active dans
une affaire sérieuse. Adresser les offres
sous les initiales J. F. case n° 217, à,
Neuchâtel.

ATELIER DE RELIURE

Conférence au Château
Samedi 24 janvier 1880, à 8 h. du soir.

Wallenstein
par M. lo professeur de CH AMBRIER.

Une demoiselle ayant fait ses études
au Conservatoire de Lei pzig, et qui a de
l'exp érience dans renseignement , désire
donner des leçons de musi que. S'adresser
chez M")0 Guinand , rue de la Place
d'Armes 5.

Société d'utilité publi que

La Société Chorale allant commencer
la semaine prochaine l'étude du Messie
de Hàndol , en vue du troisième concert
de la Société de Musique de la Suisse
romande qui aura lieu le printemps pro-
chain à Neuchât el , les personnes qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Société sont priées do s'inscrire sans re-
tard , les dames chez Madame Frédéric
Schmidt , et les messieurs chez M. Jules
Maret, avocat.

Une jeune mère de famille qui vient
de perdre son enfant âgé d'un mois, dé-
sirerait prendre en pension un enfant
pour le soigner comme nourrice. S'adr.
à M. le pasteur Borel à St-Aubin.

«QGlSVt Gffl&M&l

soirées îamilieres
offertes aux ouvriers de Neuchâtel et à
leurs familles , tous les mardis soirs, à

8 heures.
Musique , chanr electures , récitati ons.

Entrée gratuite .
34 On demande à emprunter fr. 10,000

contre première hypothèque sur un beau
domaine. Adresser les offres L., poste
restante , Neuchâtel.

Les actionnaires de la Boulangerie par-
adions de Colombier sont convoqués en
assemblée générale, mercredi 28 courant,
à 7 y2 heures du soir, avec l'ordre du
jou r suivant :

1° Lecture de procès-verbaux.
2° Rapport sur l'exercice écoulé.
3° Fixation du dividende à répartir

aux actionnaires.
4° Nomination de vérificateurs de

comptes.
5° Nomination de deux membres du

Comité sortant de charge.
6' Propositions éventuelles.

Colombier , le 17 janvier 1880.
Le secrétaire-caissier, Ed. BURDET .

SALLES DES CONFERE NCES



Nous avons sous les yeux le rapport
du Secours de Neuchâtel sur son quatriè-
me exercice, et nous pensons intéresser
nos lecteurs par les emprunts stiiviints
faits à ce travail.

Après avoir rappelé les services dé-
voués rendus à l'établissement par sa di-
rectrice Mlle G au chat, le rapport entre
dans quel ques détails:

« L'appartement du Secours se com-
pose au plain-pied d'une, cuisine et d'une
grande pièce; à l'étage il contient , outre
les petites chambres des directrices , deux
dortoirs spacieux, dont l' un sert en même
temps de chambre de travail , et qui peu -
vent contenir en tout neuf à onze lits ,
puis trois petites chambres qui ont été
par moments louées à des ouvrières , et
une chambre dite « des passantes, » des-
tinée à recevoir pour une ou deux nuits
les personnes sans abri qui ne peuvent
être admises comme pensionnaires régu-
lières.

» Nos pensionnaires sont déjeunes fil-
les momentanément sans emp loi , qui dé-
sirent être placées par notre intermédiai-
re, ou que des personnes charitables nous
confient pour les former au service pen-
dant un séjour p lus ou moins prolongé.
Les unes et les autres ont une petite fi-
nance à payer et doivent tout leur tra-
vail à l'asile. Cependant elles reçoivent.
le temps et les directions nécessaires pour
mettre en ordre leur garde-robe, et, si
en partant elles ne peuvent payer, la di-
rectrice leur remet la note de leur temps
de séjour. Il n'est pas rare qu 'elles s'ac-
quittent de leur dette, une fois en p lace.
Bien souvent nous sommes obligées de
renvoyer dans leur canton de pauvres
filles allemandes, arrivées ici imprudem-
ment, ou leurrées par quel que bureau d'af-
faires , et qui ne trouvent pas à se placer ,
surtout si, outre la langue il leur manque
encore les aptitudes nécessaires et des
recommandations. Il arrive même que
des jeunes filles propres à tous égards à
remp lir un service convenablement, nous
restent des semaines et des mois jusqu 'à
ce qu 'il se présente enfin une place pour
elles. Aussi ne pouvons-nous que décon-
seiller pour le moment à nos jeunes com-
patriotes des cantons allemands de venir
chercher un gagne-pain de nos côtés.

» Les travaux de la maison s'accom-
plissent, par semaine, à tour de rôle, par
les pensionnaires régulières, ce qui per-

met aux directrices déjuger  de leurs ap-
titudes et d'accomp lir une œuvre d'édu-
cation à leur égard.En outre , depuis que
l'établissement est p lus central , elles sont
plus souvent que précédemment deman-
dées en journée , soit pour remplacer des
domesti ques , soit pour aider aux travaux
de ménage et de lessive. Nous sommes
très reconnaissantes envers les personnes
qui viennent à notre aide de cette façon ,
car il y a profit non-seulement pour notre
caisse, mais aussi pour nos jeunes fi l les
qui ainsi apprennent bien des choses et
se font connaître.

» Le Comité désire beaucoup voir tou-
tes les petites chambres occup ées par
des ouvrières isolées ; elles trouveraient
là une vie de famille qui leur remp lace-
rait la maison paternelle et qui serait une
bonne sauvegarde, et un appui dans la
détresse. Les directrices tiennent à rester
en rapport avec toutes celles de leurs
hôtes qui le désirent elles-mêmes. Dans
ce but un dimanche du mois est réservé
pour la grande réunion des anciennes
élèves placées à proximité ; si la saison
le permet , on passe quel ques heures en-
semble dans les bois, sans cela lo temps
s'écoule rap idement à la maison en bonne
conversation , chants et encouragements
mutuels.

» M. le Dr Favarger a continué ses
soins dévoués à nos jeunes tilles, nous
lui  en témoi gnons ici notre sincère recon-
naissance. En même temps nous avons
à remercier Mme Auguste Robert de l'em-
pressement avec lequel elle a admis plu-
sieurs de nos protégées à son hosp ice de
Beau-Site où elles ont pu se reposer et
reprendre des forces pour leur tâche la-
borieuse. Puisse la bénédiction de Dieu
reposer abondamment sur cette bienfai-
sante institution ! *>

(A suivre )

Communications.Septembre, octobre novembre et
décembre 1879.

Mariages.' — Charles-Henri Barret, de
Bevaix, et Marie-Sylvie Schenk, bernoi-
se, les deux dom. à Cortaillod. — David-
Félix Gallaz , vaudois , dom. à Boudry, et
Marie-Louise Vouga. de Cortaillod , y do-
miciliés. — Henri Renaud , de Cortaillod ,
et Cécile-Eugénie Perriard née Pingeon ,
vaudoise, les deux à Cortaillod. — Char-
les-Albert Perret , de la Sagne, dom. à
Colombier , et Sophie Paux , vaudoise,
dom. à Cortaillod.

Naissances. — Septembre 1. Henri-
Alfred , à Pierre-François Addor et à Ma-
rie-Louise née Fauguel, vaudois. — 10.
Né-mort, masculin, à Arthur-Ami Girar-
det'et à Mari e née Gaille, vaudois. —12.
Jules-Alphonse, à Louis-Jules Henry et
k Susanne-Adèle née Simond , de Cortail-
lod. — 18. Alfred , à Louis Moulin et à
Louise née Cosandai, vaudois. — 23. Jean-
Alfred , à Jean-Samuel Schenk et à Louise
née Bardet , bernois. — 25. François-Her-
mann, à François-Louis-Henri Prior et à
Fanny-Cécile née Thorens, vaudois.

Octobre 1. Marguerite, à Frédéric Thô-
nen et à Anna née Hirschy, bernois. —
6. Adrien , à Henri-Constant-Philippe Si-
mond et à Marie-Sophie née Hammer-
ling, vaudois. — 9. Ida, à Eugène-Cons-
tant Auberson et à Marianne née Urben ,
vaudois. — 21. Emile , à Emile Vouga et
à Marianne-Charlotte née Comte, de Cor-
taillod et de Bôle.

Novembre 9. Marius , à Albert-Henri
Vouga et à Louise-Ursine née Calame,
rie Cortaillod. — 9. Jean-Alexis, k Nico-
las-Alexis Rœlly et à Françoise-Louise
née Annen , fribourgeois. — 10. Laure-
Corine, à Frédéric-Bertrand Perrenod et
k Sophie-Emilie née Gillieron , de la Sa-
gne. — 20. Numa, à Numa Marendaz et
à Sophie-Cécile née Simond, vaudois. —
23. Emile-Eugène, à Alfred-Auguste Cor-
nu et h Séraphine-Hortense née Gigon ,
vaudois.

Décembre 3. Paul-Auguste, à Auguste-
Louis Vouga et à Louise-Mathilde née
Henry, de Cortaillod.

Décès. — Septembre 3. Pauline-Louise,
5 mois, 21 jours , à Charles-Louis DuboF ,
et à Pauline née Dufaux , de Travers. —
4. Ami-Edouar d, 8 mois, 27 jour s, à Ami-
Edouard Mentha et à Anna-Josépha née
Greter, de Cortaillod. — 10. Esther, 13
jo urs, à Henri-Louis Vouga et à Marian-
ne-Julie née Bonny, de Cortaillod. — U .
Henri-Alfred, 10 jours , à Pierre-François

Addor et à Marie-Louise née Fauguel.
vaudois. — 26, Adèle, 1 mois , 7 jours , à
Louis-Frédéric Perriard et à Adèle née
Hetier , vaudois. — 28. Louis Roy, 39 ans ,
3 mois, époux de Madelaine née Stein-
inann , vaudois.

Octobre 2. Julia-Alinc , 10 mois , 7 jours ,
à Louis-Jules Tissot-Daguctte et à Cons-
tance-Aline née Calame, du Locle. — 7.
Louis Henry , 44 ans, 11 mois, 17 jours ,
époux de Marianne née Gungerich , de
Cortaillod.

Novembre 22. Julia-Augtts fa , 4 mois.
27 jours, à Auguste Vouga et à Jeannet-
te-Julie née Bovay, de Cortaillod.

Décembre 5. Olga , 4 ans, 1 mois , 12
jou rs, à Etienne-Josep h Boucle et à Mar-
guerite née Gutmann , bernois. — 15.
Guilio-Guiseppe Bessero,34 ans, 10 mois,
14 jours, gypseur, célibataire , italien. —
20. Louise-Charlotte Henry, 53 ans, 7
mois , 23 jours , célibataire , de Cortaillod.
— 30. Louise née Vouga, 61 ans ,! mois,
10 jours, veuve de Charles-Auguste Fau-
guel , vaudoise.

,..*,.. Nous avons le p laisir d'annoncer à
nos lecteurs qu 'un poëte et conférencier
parisien , dont le talent a été très appré-
cié à Genève et à Lausanne il y a quel-
ques semaines , M. Hubert Boisseau , va
se faire entendre dans notre ville. Il a
l'intention de donner deux séances à
Neuchâtel : l'une consacrée à la lecture
d'un drame antique , Sapho , et de poésies
diverses, dont on nous dit le p lus grand
bien ; puis une seconde, spécialement
destinée à exposer la théorie de l'art de
la lecture et de la diction , et dont les élè
ves de nos écoles pourront tirer un prof i t
immédiat. A Lausanne, le succès de M.
Boisseau a été comp let, et nous voulons
croire que la population de notre ville ,
toujours si friande de ces festins intellec-
tuels , réserve le môme accueil au poète et
lui permettra d'emporter de Neuchâtel le
souvenir d'une hospitalité intelli gente et
sympathique. * *

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

PA R I S , 22 janvier. — A la Chambre
des députés , M. Louis Blanc a déposé une
proposition d'amnistiep lénière, révêtue de
49 signatures seulement. L'urgence a été
déclarée.

La Chambre a adopté , en seconde lec-
ture , une proposition de M. Seignobos en
faveur de la liberté des réunions consa-
crées au culte religieux.

PAYS -BAS . — On écrit de Rotterdam
au Journal des Débats :

« Le 5 jan vier, à 4 heures de l'après-
midi , la digue de la Meuse, près de Teef-
felen , cédant à la pression des eaux, s'est
rompue. Les deux villages d'Oyen et de
Teeffelen sont envahis par les eaux.

» Le 0 jan vier, à 1 heure de l'après-
midi , près de Grave, nouvelle rupture de
la di gue sur une longueur de 100 mètres.
Les habitants affolés n'ont eu que le temps
de se réfugier à Ocs et sur la partie éle-
vée des digues , emportant tout ce qu 'ils
pouvaient emmener. On parle de noyés
à Teeffelen. Le dénùment est comp let.
Le commandant ,  de la garnison de Grave
a fait un envoi de couvertures , de tentes
et de vivres.

> Un bateau à vapeur parti de Rotter-
dam pour porter secours aux inondés du
Brabant n'a pu qu 'à grand'pcine remon-
ter la Meuse au-delà de Bois-le-Duc. Le
spectacle était saisissant; c'était une im-
mense nappe d'eau , striée par les crêtes
des digues , au-dessus de laquelle surgis-
saient des bouquets de bois , quel ques
toits de maisons et des clochers d'église.

» Les pertes sont incalculables , et la
détresse, est extrême; c'est à soulager ce
genre d'infortune , dont le pay s est cou-
tuniier , qu 'excelle la solidarité hollan-
daise.

BERLIN , 22 janvier. — La Chancellerie
de l'emp ire a déposé au Conseil fédéral
un projet portant création , à dater du mois
d'avril 1881, de 11 nouveaux régiments
d'infanterie , dont 8 prussiens , 1 bavarois
et 2 saxons; d'un régiment prussien d'ar-
tillerie de campagne , d'un régiment prus-
sien d'artillerie à pied et d'un bataillon
prussien de pionniers.

En outre, l'artillerie serait augmentée
encore de 32 batteries de campagne (24
prussiennes, 4 bavaroises, 2 saxonnes et
2 wiirtembergeoises).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.
François-Xavier Wernet, horloger, badois , el

Catherine Egg, gilelière ; tous deux dom. à Neu-
chàlel

Frédéric-Auguste Marti , maître-menuisier, ber-
nois , et Louise-Elise Borel ; lous deux dom. à
Neuchâtel.

Josep h-Louis-Si gismond Imer , banquier , de
Neuchâtel dom. à'Neuveville , et Virginie-Irma
Girard , dom. à St-Imier.

Emile-Nicolas Beyner , monteur de boîtes , ber-
nois , et Rosina Borgognon née Kocher ; tous deux
dom. à Neuchàlel.

Naissances.
16. Paul , à Jean-Baptisle-Eug ène Berthoud et

à Marie-Antoinette Josép hine née Rauch , deNeu-
châtel.

lii . Josep h-Edmond , à Jean-Théodore-Isidore
Tena et à Marie-Louise née Gad y, fribourgeois.

20. Elisabeth-Léonie , à Léon-Charles Boillot
et à Lina-Johanna-Rosalie née Steck , de Neu-
châtel ,

20. Adrienne-Lucie , â Louis-Auguste Pelot et
â Constance-Célanie née Jacot , bernois.

S'.O. Hans , à Otto Billeteretà Louise née Weber ,
zuricois.

20. Bertha , à Jean Dill et à Rosine née Neucn-
schwander , vaudois.

22. Marie-Ida , à Louis-Stanislas-Joseph Au-
bert et à Elisabeth née Witlwer , français.

Décès.
18. Anna-Maria née Lini ger , 23 a. 9 m. , épouse

de Christ tai i-Gutt l ieb Ochsenbein , bernois.
18. Laure , 26 j., fille de Lorenz Dannmeier et

de Elise née Necser, badois.
19. Jean-Conrad Frey, 79 a. 1o m. 11 j., ancien

imprimeur , veuf de Marianne née Breguet , bâ-
lois.

19. Olympe-Lucie née Jeanneret-Grosjean , 76
a., veuve de Gustave-Adol phe Calame , du Locle.

20. Francis , 2 m. 15 j., fils de Augustin-Jean-
Narcisse Cure et de Françoise née Manaratiche ,
français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Les ainis  de la famil le  Bieguet , ancien ins t i lu -
teur â Serrières , sont informés du décès de leu t
fille ,

ADELE,
survenu aux Ponts , le 22 janvier , à l'âge de 31 ans

L'ensevelissement aura lieu aux Ponts , di-
manche 23 courant , à midi et demi.

— La Chambre d'accusation du Tessin
vient d'inviter les prévenus de l'affaire
de Stabio à désigner pour le 4 février

leurs défenseurs et à se tenir dès cette
dat e à la disposition de la cour pour l'ou-
verture du procès.

ZURICH. — Dans la nui t  du 21 au 22.
le lac de Zurich a de nouveau gelé. Dans
la matinée du 22 les bateaux " à vapeur
n'abordaient qu 'à grand' peine et dans l ' a-
près-midi le service a dû être suspendu.
Le thermomètre mar quait  — 12° R.

XKU C H A T K I i

— La nuit du 21 au 22 janvier , dit le
National , a été la p lus froide que nous
ayons eue cet hiver à la Chaux-de-Fonds.
Le thermomètre a indi qué 21° Kéauumr.

— Mardi et mercredi , le lac était de
nouveau gelé devant Marin et St-Blaise.
jusqu 'à plusieurs cents mètres en avant ;
les patineurs commençaient à y circuler.

Un adoucissement de la température
s'est prononcé jeudi et se serait accru
dans la journée d'hier sous l'influence du
soleil si une forte bise ne s'était fait sentir.

— M. Henri DuBois , professeur, a été
nommé recteur de l'Académie pour l'an-
née 1880-1881. — Le bureau se trouvera
ainsi composé de MM. DuBois , recteur ,
Alf. de Chambrier , vice-recteur, Naville ,
H.-A., secrétaire.

— Lundi , le ju ry criminel a prononcé
sur la cause de Samuel Tschyren , âgé de
41 ans , Bernois , sans profession ni domi-
cile, prévenu de vol avec violence commis
sur la voie publique.

Tschyren est accusé d'avoir enlevé avec
violence à un camarade de route , un ha-
vre-sac que celui-ci portait sur le dos et
qui devait contenir 40 francs en or, un
acte d'origine, un titre et divers effets
d'habillement.

L'accusé nie être l'auteur des actes
qu 'on lui reproche, et comme les preuves
directes manquent et qu 'il n 'existe contre-
lui que des présomptions assez faibles , le
jury rend un verdict négatif de cul pabi-
lité.

M. Breitmeyer , avocat à la Chaux-de-
Fonds, assistait Tschyren , comme défen-
seur d'office.

Dans sa séance de l'après-midi , la cour
criminelle , siégeant sans l'assistance du
jury , a jugé le nommé Fritz Koch , figé de
18 ans, apprenti maréchal, demeurant, à
Neuchâtel , prévenu de vol avec fausses
clefs. Koch , au moyen d'une clef qu 'il dit
avoir trouvée, s'introduisait dans la cave
du propriétaire de la maison qu 'il habi-
tait et s'emparait des bouteilles de vin et
de liqueur qu 'il y trouvait. La valeur des
objets soustraits s'élève à la somme de
416 fr.

Koch , défendu d'office par M. Ph. Go-
det, avocat à Neuchâtel , est condamné à
8 mois de détention.

La cour a également statué sur la cause
de Frédéric Nagel, âgé de 56 ans, origi-
naire de la Chaux-du-Milieu , actuelle-
ment interné au Devens, prévenu de vol
avec effraction. Ici , le mobile du vol , c'est
la misère, le prévenu , un vieillard , a
soustrait dans une armoire de l'hôtel des
Trois-Nations , à Neuchâtel , divers effets
d'habillement et de literie , qu 'il a vendus
pour se procurer un peu d'argeut, afin de
parer aux premiers besoins.

Lacour criminelle, après avoir entendu
son défenseur . M. Monnier , avocat à Neu-
châtel , condamne Frédéric Nagel à la
peine de 10 mois de détention.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 25 janvier 1880,
Ptt s de changement aux heures indi-

quées dans notre numéro de samedi der-
nier.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 19 janvier 1880

c» os

NOMS ET PRÉNOMS fi sa -g S
• s B* 'S sdes ° _ g S

LAITIERS f l  I g
O. -J 

Stauffer Ulysse " " Si | 33 " io
Revmond S. 3i 33 le
Berger Henri 33 33 10
Brôlimann Fritz 31 32 lo
Neeser Jacob 30 33 10
Elzingre Aug. 38 31 9
Knutl lils 27 88 8
Muller Gustave 26 33 8
Zlnimermnnn Ci. 26 34 7
Kniifinaun Fritz 22 H 7
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